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Utiliser une crème chaque jour permet d'hydrater, un geste quotidien incontournable pour que la peau soit en bonne santé. 

Utiliser une crème chaque nuit aide le renouvellement des cellules cutanées. 

Le jour, les cellules ont besoin d'être nourries et de faire barrière aux agressions extérieures. 

La nuit, les cellules se renouvellent et ont besoin d'actifs oxygénants. 

 

La crème universelle couvre les besoins du jour & de la nuit. Elle convient à toutes les saisons et tous les types de peaux, oui tous.

L'hydrolat de fleur d'oranger réconforte les épidermes irrités grâce à ses super-pouvoirs antiseptiques et apaisants.

L'inuline est issue des racines de chicorée et se compose de polysaccharide de fructose, 100% végétale pour hydrater et apporter un toucher aux super-pouvoirs doux & soyeux. 

L’huile végétale de Baobab est riche en vitamines A, D, E et F et combine les super-pouvoirs nourrissant + émollient + adoucissant.

 

La cure de nuit LA CANOPÉE détoxifie, unifie, régénère, aère, oxygène, répare.

L'argile verte est composée de montmorillonite, d’illite, de sels minéraux et d’oligo-éléments, son super-pouvoir est de calmer & absorber les impuretés. 

L'huile essentielle de bergamote aide à lutter contre l'acné, l'eczéma, le psoriasis grâce à ses super-pouvoirs cicatrisants et astringents. 

L’huile essentielle de vétiver booste les défenses immunitaires naturelles et a pour super-pouvoir de combattre la nervosité. 

Le wakamé aide les cellules à consommer l’oxygène de manière plus efficace et a donc les super-pouvoirs de produire moins de toxines et de renouveler l'épiderme. 

 

Et dans ce duo, on retrouve toujours la glycérine, un composé hydrophile aux propriétés hygroscopiques avec le super-pouvoir d’absorber et de retenir l’eau.  

 

Avec la crème universelle LA CANOPÉE, on est prêt.e à affronter une nouvelle journée. 

On satisfait le besoin par excellence de la peau : l'hydratation autour d'une synergie nourrissante.

Avec la crème de nuit aux actifs oxygénants LA CANOPÉE, on se prépare pour une nuit de rêve . 

On combat les signes de l'âge, les tiraillements et la pollution.

Un projet d'aller sur une île déserte ? Ce duo simple & basique est le nécessaire à emporter !

D'UNE PROBLÉMATIQUE COSMÉTIQUE ...



CREME DE NUIT AUX ACTIFS OXYGÉNANTS
36€ 50ML 15€ 20ML

un soin riche et anti-âge agit la nuit pour renouveler et régénérer l’épiderme 
par l’oxygénation des cellules.
Avec des actifs oxygénants : l'argile verte assainit, le wakamé détoxifie, la bergamote
cicatrise, la glycérine retient l'eau, le vétiver relaxe.
� cruelty free, made in France, 100% naturel / vegan / recyclable

... À UN DUO DU RENOUVEAU

Ce duo nécessaire s'accompagne d'autres produits issus de la routine LES ESSENTIELS qui propose 3 autres produits en format voyage : 
- GELÉE NOIRE NETTOYANTE AUX ACTIFS PURIFIANTS, pour nettoyer & assainir.

- MASQUE EXFOLIANT AUX ACIDES DE FRUITS, pour exfolier & unifier.
- CRÈME RÉVEIL MULTIVITAMINÉE, pour nourrir & dynamiser.

... À UN DUO NÉCESSAIRE

CREME UNIVERSELLE
24€ 50ML 10€ 20ML

un soin de jour qui convient à toutes les saisons et types de peaux. 
C’est LA crème hydratante.
Avec des actifs nourrissants : la fleur d'oranger apaise, le baobab régénère, l'inuline
adoucit, la glycérine repulpe.
� cruelty free, made in France, 100% naturel / vegan / recyclable

 
     



LES EXPLORATEURS DE LA NATURE
Comme des exploratrices des richesses de la nature, c’est en revenant à sa source, son fondement, sa beauté que Cécile & Juliette en prélèvent tous les bienfaits, puisant

dans sa complexité à l’état même de molécule afin de présenter au travers de leurs gammes de produits un vrai travail sur les matières premières.
LA CANOPÉE, c’est une bouffée d’air frais sur le marché de la cosmétique : 

une histoire familiale qui enchante,  un développement à une échelle intime, une offre de produits vrais et natures, traduisant l’empathie qui caractérise les deux sœurs. 
Leur engagement écologique est sincère, tout comme leur amour et leur respect de la nature. 

Et cela s’en ressent dans leurs produits, d’une qualité et d’une richesse bienfaisante et bienveillante. 
Comme le disait Lamartine, « la Nature est là qui t’invite et qui t’aime. Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours. »

 
1/ une marque engagée, éco-respectueuse et ultra-sensorielle.

2/ une belle histoire de famille made in Grasse.
3/ une aventure entrepreneuriale au féminin pionnière de la chimie verte.

 
EN 2021, CUB RÉVÈLE LES SUPER-POUVOIRS DE SES MARQUES ENGAGÉES

AVEC LA CANOPÉE, VIVE LE SUPER-POUVOIR DE LA CHIMIE VERTE ! 

CULTIVER L'EFFICACITÉ & LA SENSORIALITÉ. DES PLANTES

en vente 

sur le eshop www.la-canopee.com

& dans 150 beauty stores en europe & Thaïlande 

dont LE PRINTEMPS, MONOP' BEAUTY ABBESSES, BLISSIM

 

contact 

CUB; L'Agence de beauté engagée depuis 2013

emeline@commeunebavarde.com I 06 64 00 64 21


